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Le Centre Social
et le Centre Fermé
''NationalHebdo~joumalfrançaisproche duFrontNational, a réclamécetété
tfesrafles etdes campsde concentrationpourles immigrés clandestins''.
Le Penyarêvé, la Wallonie l'a fait Le nouveau "Centre fermé"de Vottem, quidoit
accueillirdes immigrés 'en situation ilégale"- essentiellementdes demandeurs
d'asile - estle cinquième dugenre enBelgique, estleplus i)portantd'entr'eux.
Un camp fennépoursans-papiers, avecdouze cellules d'isolement
Joyeuse rentrée scolairepourles enfantsde demandeurs d'asile.
Nospresque voisins du "Centre Social, eux, avaientsquattéau2-4Ponte de Hal
un immeuble abandonnédepuis septansparun spéculateurdomiciliéàHong-Kong.
Donnezenpaix, spéculateurs, pourrisseursde villes, bâtisseurs de camps:
la loipourlemomentestavec vous. La Justice etlapolice, quisonttoujours
débordées quandils'agitdepoursuivre les criminels, onten effettrouvéle temps
etlesmoyens d'envoyertrente flicsà sixheures dumatinpourévacuerl'immeuble.
Faut-illepréciser?Le ucentre Social"estleprincipalrelaisbruxellois de l'action
contre les Centresfennés (1). Un détailquin'aurapaséchappéamonsieur Tobback.
Avecl'aide de 150 personnes, le Centre Social vienttoutefois d'être réoccupé.
Le Café, lui, redémarre la saison avecplusieursreprises que nousne vousferons
plus l'injure de vousprésenter- dontle trèsattendu retourdu uCimetière
desBelges; le spectacle quiporte demieuxenmieuxson nom!
Deuxspectacles d'humourcréésà la Vénerie fontégalementescale rue de la
Victoire. Ne ratezpas "Panades', de JeanKoerver, etsespetits délires surla
patemité(unpèrepète lesplombs lorsqu'ilapprendque sa filede seize anspart
vivre avec sonmeilleurami- etnéanmoins collègue debureau]. Vousyretrouverez
égalementZidani, rencontréeauhasardd'une revue (voixcavemeuse: UViensdans
mon église!'} dans une toute récente création: 'Mon Légionnaire"(une concierge
sentimentale rêve à l'amourde sa vie. Mais commentle séduire etlegarder?)
Lesamateursdenouveautés, eux, devrontattendre novembre etdécembrepour
découvrirdemultiples créations on'ginales:Nina etles ClettesMariette, Véronika
Mabardi, deuxrevues "nouvelle fonnule"etmeine un uCof/J'e Festivaldu Cafédes
giboulées d'octobre en novembre"quirassemblera au Caféune dizaine de créateurs
(si vous voulezprésenterdans ce cadre des extraitsde spectacles ou des courtes
tonnes - entre2 et20minutes - contactezPelosau 02/75971 15).
Bonne nouvellepourconclure: votre TrimestrielpréférédevientBimestriel- etnous
envisageons sérieusementd'augmentersapagination etses collaborations [pource
numéro-ci, on a faillidevoirimprimersurla tranche !).
estavanttoutune question depognon. Vous savezdonc ce quivousreste àfaire:
vous (RE)ABONNER en devenantmembres du Café(voirp.4). A trèsbientôt!(2)

LE CAFÉ
(1) Contact pour l'action contre les Centres Fermés : Serge Thiry au 02 / 544. 18. 18
Mani! nationale à Vottem le 4 octobre.
(2) les liégeois ne rateront pas non plus la première de "SEMAL el CRAMIQUE EN FANFARE" aux Chiroux
le V18 sept. (avec 8 musiciens) (réservations au 04 / 223 19 60) et "Semal Solo' au Château des 4 Tourettes,
535 rue St Leonard à Liège les V9, S10et D11 oct . à 20h30 (réservations aux Forges 04/ 227 56 30)
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"Semai Solo"
textes et chansons

de etparClaude Semal
Me23, V25, S26 et D27

"Panades"
de Jean Koerver (jeu)

et Luc Jaminet (mise en scène)
dramaturgie Jean Lambert

Régie générale Christian Legrève
un spectacle d'humoursurlapaternité

\
4 à

Me 30 à 20 h
"Biennale de la Chanson Française"

demi-finale avec Vincent Venet,
Mary-Ann Miller, Léna Mariel, Daniel Hélin

et Melon Galia

Octobre
V2, S3 et D4 / J9, V8 et $10

"Panades"
voirdétails plushaut

V16 et S17
"Mon Légionaire"

de et par Sandra Zidani
Mise en scène Martine Willequet

V23, $24, D25, V30, S31
ainsi que les. V6, S7 et D8 novembre

Le Cimetière
des Belges

de et par Claude Semai
mise en scène Roland Depauw

et Sophie Bonhôte
Hilarant, tricolore etpoétique (Le Vif}

Tous les spectacles à 20h30
Rés. et infos: 02 / 538 75 24

#aa#an insatiataazasaarasa#a
Périodique bimestriel 5 nos par an sauf juil/août: édité par le Théâtre Le Café asbl 158 rue de la Victoire B-1060
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Septembre
V11,S12 e13

"10 façons de ne pas
s'emmerder au théâtre"

de et par Ivan Fox et Claude Semai
Super vision Diane Broman
ducabaret théâtre, de lachanson,

de lamagie, ducinéma, dusexe, durire
et de lacruauté



Lorsque deux et deux font cinq
"Après l'évasion de Dutroux et l'inimaginable vent de panique qui a
régné au sommet de l'État pendant quelques heures, le temps semble
venu où l'Etat pourra à nouvea_u presenter la façade d'une cohésion
retrouvée (...).
Cette normalisation a pour condition de donner !'impression de tirer
un trait sur le passé récent. Que s'est-il donc vraiment passé en
Belgique depuis deux ans ? Une nouvelle orthodoxie est en train de
s'imposer à ce sujet qui repose sur une lecture véritablement "révi
sionniste" des événements(...).
Elle a trouvé son expression la plus outrée, caricaturale même, à travers
la récente émission "Au Nom de La Loi". Alors que le livre de René
Philippe Dawant ("L'enquête Manipulée") en offre une version so
phistiquée, a l'usage du public qui litdes livres, l'émission télévisée en
donnait une Image simplifiée, vulgarisée et "illustrée" à destination des
spectateurs ordinaires. Les réalisateurs de cette émission ont surtout
démontré l'incroyable mépris qu'ils éprouvent pour leur public, en
faisant usage de pseudo-reconstitutions mal jouées et par moment
véritablement obscènes (la séquence de la salle de bain chez Dutroux)
en salissant la mémoire des enfants et des jeunes filles disparues, en
ne se souciant pas des invraissemblances et des contradictions
manifestes de leurs scénarii, en ne donnant pas une seule fois la
parole à une quelconque des personnes contre lesquelles la polé
mique est menée. Dawant qui dénonce le "journalisme de combat"
chez les autres a fait lui une vulgaire oeuvre de propagande au service
d'une stratégie bien précise. Car, par-delà l'excès médiatique, il faut
bien voir la fonction spécifique remplie par cette émission.
Elle est la première à énoncer d'une voix aussi forte le message central
de la période à venir : "Nous avons tous déliré, les parents, les juges,
les enquêteurs, les hommes politiques, les journalistes et finalement la
population dans son ensemble ... Nous avons cru voir quelque chose
d'extraordinaire là où il y avait - quoi ? - un fait divers banal. Fini
d'halluciner. Passez, il n'y a rien à voir..."(...).
La population belge a pourtant vu, entendu et conçu beaucoup de
choses depuis le 17 août 1996.
Elle a d'abord vu que Julie et Mélissa auraient ru être sauvées et
qu'elles ne l'ont pas été. Elle a ensuite vu, lorsqu'i s'est s'agit d'expli
quer cela, une succession ininterrompue de mensonges, fuites devant
les responsabilités, d'aveux d'incapacité et de médiocrité. La retrans
mission des séances de la Commission parlementaire a représenté une
extraordinaire leçon de choses illustrée sur les "dysfonctionnements"
sur le fonctionnement réel etordinaire des appareils de l'État
Rien que pour avoir donné l'occasion aux gens de voir tout cela sur le
vif, la Commission mériterait un prix d'excellence démocratique.
La population n'a pas demandé qu'on lui invente des histoires
d'ogres et de croque-mitaines mais qu'on établisse la lumière sur tous
les tenants et aboutissants des crimes de Dutroux et sur tout ce qui les
avait rendus possibles. Elle se méfiait de la capacité des appareils
policiers et judiciaires à le faire et ce qui s'est passé montre combien
elle avait raison de se méfier. Le gigantesque mouvement populaire qui
a accompagné et soutenu le juste combatdes parents des enfants et a
culminé dans la marche blanche n'était pas animé par des sentiments
de peur et de haine mais par des valeurs de justice, de solidarité, de
compassion aussi, par une exigence de transparence et de réformes
des institutions pour que de telles choses ne soient plus possible a
l'avenir, par une aspiration à une société différente où le respect de
l'humain serait place au centre de tout(...). . , , . , .
L'entreprise "révisionnste" actuelle est une tentatlve de réécrire l'his
toire, d'effacer le sens de ces événements que nous avons tous vécus,
dont le souvenir est encore chaud dans le coeur et dans I esprit de
chacun. On veuttransformer ce qui été un extraordinaire moment d'es
pérance etde fraternité humaine en un sentiment glauque de mépris de
soi etde culpabilité(...). .
A la fin de 1984, le chef-d'oeuvre de Georges Orwell, que l'on a bien
tort de considérer comme un livre devenu inactuel depuis la chute des
régimes communistes, se trouve une scène extraordinaire. Le héros du
roman, Winston, est soumis dans les caves du Ministère de l'Amour au
traitement adéquat pour lui faire passer ses idées non-conformes. Son
bourreau O'Brien lui présente le dos de sa main gauche, le pouce
caché, les quatre doigts étendus, en lui demandant combien il lui
montre de doigts. A chaque fois que Winston répond quatre, il est
soumis à de terribles décharges. A un moment la séance de torture
s'arrête et O'Brien le réconforte. •
"- Commentpuis-jem'empêcher de voir ce qui est devantmesyeux
ditWinston en pleurnichant. "Deuxetdeuxfont quatre''. . .
"- Parois, Winston"répond O'Brien. ''Parfois ils font cinq. Parfois ils
font trois. Parfois ils font tout à la fois. Ilfaut essayerplus fort Iln'est
pas facilededevenirsensé"
Je suis du côté de ces insensés qui continuent à affirmer, quoiqu'il leur
en coûte, que deux et deux font quatre.

1Jean Voge

Normalisation "à la belge"

la Pieuvre
et l'Octopus
Après les démissions du Général Deridder et des Ministres
Vande Lanotte et De Clercq (symboliquement "sacrifiés"
pour effacer dans l'opinion l'effet désastreux de l'évasion de
Dutroux) on assiste depuis quelques mois a une spectaculaire
tentativéde "normalisation" de la vie publique en Belgique.
Il ne s'agit probablement pas d'une stratégie totalement
orchestrée : plutôt d'une coincidence d'intérêts entre les partis
traditionnels et les grands Corps d'Etat mis en cause. Mais
comme toute la hiérarchie de la Justice, de la gendarmerie et
des polices a été politiquement nommée par ces partis ... cela
peut sans doute favoriser certaines "coïncidences" ! Il s'agit
donc avant tout d'une volonté de normalisation politique.
0 Un an avant les élections, tous les partis traditionnels veulent
"tourner la page" de l'affaire Dutroux, reprendre la donne et
toucher les dividendes de l'accord "octopus" sur la réforme de
la justice et des polices. L'aspect le plus spectaculaire de
cette "normalisation" est sans doute le torpillage de la
Commission Parlementaire par les députés - avec Claude
Eerdeckens, parfait dans le rôle du "traitre", découvrant soudain
après dix-huit mois qu'il a été "manipulé" par ses collègues !
Résistances à ce processus: l'axe Decroly/ Verwilghen, le
mouvement citoyen et les Verts - tenus à l'écart de "l'octopus".
0 Normalisation institutionnelle ensuite. On a assisté là,
à grande échelle, au célèbre "remake" d'un scénario connu:
le Tribunal Militaire "grondant" ses paras criminels en Somalie
mais minimisant leurs crimes pour "défendre l'honneur de
l'armée". Toutes les institutions - la Justice, la gendarmerie, la
police, les partis - ont ainsi protégé leurs hommes, minimisé
leurs responsabilités et défendu la réputation de leur boutique.
Avec une mention spéciale pour le Procureur Général Eliane
Liekendael ("la Justice belge est parfaite"), un Prix
d'interprétation pour Anne Thily (hors-concours depuis son
péremptoire "c'est-ter-mi-né") et un Prix de Consolation pour le
gendarme Michaux (le seul lampiste véritablement "épinglé"
par sa hiérarchie). Résistance à cette prudente amnésie
collective : une poignée de magistrats et de policiers quià tout prix, veulent"aller jusqu'au bout des enquêtes".
Normalisation médiatique enfin. Outre le coup d'envoi de
l'émission 'Au Nomde la Loi" de Dawant (voir ci-contre), il faut
souligner la mise à I ecart de Michel Bouffioux et de Marie
Jeanne Van Heeswijck de Télé-Moustique - alors que cet hebdo
était jusque-là le principal soutien médiatique des "parents".
Sans oublier diverses tentatives de déstabilisation du
'mouvement blanc"- dont les perquisitions chez Marc
Reisinger, un des animateurs de l'association "Pour la vérité".
Mais le plus inquiétant est sans doute encore ailleurs.
C'est que cette "normalisation" tous azimuts s'est
accompagnée de la décrédébilisation systématique de toutes
les pistes menant vers le crime organisé - et de la mise
à l'écart de tous les enquêteurs qui les exploraient.
Simple coincidence ?Ou doit-on y lire, en filigrane, le poids
et l'influence d'une d'infiltration mafieuse dans les appareils
répressifs d'État et les partis politiques ? Parano, dites-vous ?
C est ce que la mafia rependrait aussi, soyez-en sûr.
Voyons, les réseaux criminels n'existent pas en Belgique!
La preuve ? On vient encore d'en dissoudre un cet été.
Et c'est la police qui l'a fait 1
Oui, je sais. La police hollandaise.

Claude Semai
NB: les deux textes cl-contre ont été écrits pour la conférence de presse du comité de
Soullen aux Parents de Julie et Méllssa



Oui ou non?
ll y aurait donc chez nous des gens émotifs et des gens
raisonnables. Des gens "qui croient" aux réseaux criminels
et à leur protection - parce que, vous savez bien, le peuple
est crédule, fantasque et versatile. Et des gens "qui n'y
croient pas" - parce que, disent-ils, la rais01i1 les faits et
I'Etat de droit seuls guideraient leurs esprits éclairés.
Curieux humains, ceux qui prétendent parler de tels crimes
~ans emot1on e~ sans colere ! Mais puisque, tous, nous af
firmons du moins rechercher la vérité, puis-je ici poser
quelques questions logiques à ceux qui, dans cette quête,
revendiqueraient le seul parrainage de leur raison ?
Oui ou non, le crime organisé existe-t-il ? Oui ou non, est-il
structuré internationalement? Oui ou non, est-il implanté en
Belgique ? Oui ou non, la mafia Italienne a-t-elle depuis plus
de quarante ans des relais en Wallonie ? Oui ou non, la
Belgique est-elle considérée par les observateurs étrangers
comme le pays le plus corrompu d'Europe après l'Italie ?
Oui ou non, la chute du mur de Berlin a-t-elle ouvert de
nouveaux espaces au crime organisé venu de l'est?
Oui ou non ces mafias ont-elles pour objectif de contrôler
tous les secteurs criminellement rentables : les marchés
publics, le trafic de drogue, le jeu, le trafic d'armes, le trafic
de diamants, les vols de bagnoles, le grand banditisme, la
traite des êtres humains ? Oui ou non, les activités de
Dutroux sont-elles en relation avec deux au moins de ces
secteurs?
Oui ou non, y a-t-il un marché de la prostitution ? Oui ou
non, y a-t-il un marché des "snuf movies" (meurtres fil
més) ? Oui ou non, y a-t-il unmarché de la pédophilie ?
Oui ou non des cassettes pédophiles sont-elles toumees,
reproduites, diffusées, achetées ? Par qui ? Comment ?
Avec quels enfants ? Quels équipes ? Quels commandi
taires ? Des voyous isolés ?
Oui on non, des pratiques de type mafieuxse développent
elles en Belgique ? Oui ou non, un joumaliste deCharleroi
a-t-il été assassiné parce qu'il enquêtaitsur les négriers du
bâtiment ? Oui ou non, un docteur vétérinaire a-t-il été
abattu parce qu'il enquêtait sur le trafic d'hormones ?
Oui ou non le crime organisé, à l'image de ce qui se passe
en Italie, a-t-il pour stratégie d'infiltrer l'appareil policier et
judiciaire et, si nécessaire, de corrompre le pouvoir politique
pour se protéger? Oui ou non a-t-11 les moyens financiers,
idéologiques et criminels de le faire ?
Oui ou non, n'est-il pas curieux d'admettre théoriquement
l'existence de réseaux criminels - et de ne Jamais vouloir
concrètement juger que des "prédateurs iso~és" ? . ,
Oui ou non, vit-on au pays des 29 morts inexpliqués des
tueurs du Brabant ? Oui ou non, vit-on au pays ou deux
partis se réclamant de Jaurès ont été financés par des mar
chands d'armes? Oui ou non, vit-on au pays où un ministre

d'État socialiste, ex-président de parti, se fait assassiner
par une bande mafieuse gentiment employée par le cabinet
d'un autre ministre socialiste ?
@ui ou non, vit-on au pays où un ancien ministre socialiste
wallon peut avoir, aux yeux de tous, des liens personnels
ave,c les milieux de la prostitution ? Oui ou non, vit-on au
pays où VDB, marchand de viande et ami de l'immobilier, a
pu être Premier Ministre ? Oui ou non, vit-on dans le pays
où Wathelet, libérateur précoce de Dutroux, est, entre
autres énigmes, encore juge européen ?
Oui ou non, les sommets de la hiérarchie de la magistrature
liégeoise et carolorégienne ont-ils été touchés par plusieurs
affaires criminelles ?
Oui ou non, est-ce à Neufchâteau, un parquet excentré mi
raculeusement épargné par la lèpre, qu'ont été partiellement
résolues des affaires (Cools, Dutroux, ...) qui partout ailleurs
s'enlisaient lamentablement?
Oui ou non, Connerotte et Bourlet sont-ils pourtant victimes
de campagnes de presse après avoir été sanctionnés par
leur hiérarchie ?
Oui ou non la même presse discrédlte-t-elle totalement "X1"
au moment même où celui qu'elle désignait comme son
souteneur" vient d'avouer avoir eu avec elle des relations
sexuelles quand elle avait à peine douze ans ?
Oui ou non certaines pistes menant vers le crime organisé
sont-elles aujourd'hui systématiquement discréditées et
étouffées par certains milieux politiques, judiciaires, policiers
et journalistiques avant même la fin des enquêtes ?
Oui ou non, plusieurs enquêteurs, appartenant pourtant à
des services différents, ont-ils été mutés, suspendus,
sanctionnés alors qu'ils exploraient précisément ces
pistes ? Oui ou non, la Commission Parlementaire elle
même est-elle aujourd'hui gravement déstabilisée ?
Oui ou non, les responsables directs des errances de
l'enquête Julie et Melissa sont-ils par contre toujours en
place et couverts par leur hiérarchie ?
Oui ou non, ces enlèvements d'enfants et ces crimes
inexpliqués? Oui ou non, enfin, Julie et Mélissa?
Il n'y a pas de gens qui "croient'' et de gens qui "ne croient
pas". Ou plutôt, il y a des gens qui croient en leur non
croyance. Et des gens qui ne croient pas au Père Noël.
Il y a des gens qui veulent aller jusqu'au bout des enquêtes.
Etdes gens qui semblent tout faire pour les entraver.
Dutroux, un "prédateur isolé" ? Libre à vous de le croire,
messieurs les "non-croyants". Libre à vous de croire Nihoul
et Michèle Martin plutôt que de partager la quête patiente,
obstinée, douloureuse de Carine et Gino Russo et des
autres parents. A chacun ses priorités.
A chacun ses doutes, ses indignations et ses combats.
Mais si vous pensez ainsi servir, sinon la justice, du moins
le droit et la vérité, répondez je vous prie d'abord à ces
questions : Oui ou non ?

C.S.



Les miroirs d'Ostende
de Paul Willems

Mise en scène Frédéric Dussenne
Scénographie Vincent Lemaire

Avec Fabienne Mainguet, Ramon Primo, Christophe Sermet,
Benoit Van Doorslaer, Laura Van Maaren, Pascale Vyvere
A Namur du 8 au 26 /9 /98 au Théâtre Royal (081 /22 60 26)

A Charleroi du 29 /9 au 10 / 10 98 au Théâtre de l'Ancre (071 /31 40 79)
A Charleroi du 12 au 16/10 /98 à l'Éden (071 /20 29 99)
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Renouvelez vite votre carte
de membre du Café
Comme plus de 250 d'entre vous l'ont déjà fait, vous nous
permettriez ainsi de financer ce journal • programme
bimestriel.
Si vous n'habitez pas Bruxelles, c'est en outre le seul
moyen de recevoir le Chien Ecrasé (périodique?).
Votre carte de membre vous donne en outre droit a 20%
de réduction sur le prix de tous les spectacles et à
l'apéro gratuit pour chaque repas consommé au Café
Cartigny (voir ci dessous).
Prix de la carte de membre du Café: 250 F.;
membre de soutien à partir de 500 F. et plus.
A verser sur le compte 068-2201030-30
du "Café" en précisantmembre 98".
Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas votre carte
de membre; votre nom est répertorié à rentrée.

"Le Café"
Café - Resto - Galerie d' Art

cuisine ouverte de 17 à O 1 h
Le Théâtre Le Café est associé au restaurant

"Le Café Cartigny" où vous pouvez boire un verre
ou manger un morceau avant ou après le spectacle

(le resto est ouvert du mercredi au dimanche)
Entrées de 90 à 350 F / Plats de 300 à 475 F
Menu "Café" à 500 F (entrée/Plat/bot on)

Réservez votre table à la caisse du Théâ.tre
ou par téléphone au 02/ 534 87 68

Charles Picqué

Vds ,si 3s 3/\#a

titi
Mr Charles Picqué, Ministre de la Cylture, réagit dans un
aimable courrier à l'édito du Chien Ecrasé n° 21:
J'ai bien reçu le dernier numéro de votre revue Le Chien Écrasé dans

lequel j'ai pu lire vos propos concernant la fermeture récente de deux
théâtre bruxellois.
C'est en juin 96 que le théâtre de L'Atelier Ste Anne fermait ses portes
pour laisser place à une rénovation en profondeur du bâtiment, et
aussi pour mettre fin au conflit qui ravageait le théâtre depuis plusieurs
années.
L'histoire du TNB étant plus récente, vous n'ignorez certainement pas
que là aussi ce sont les instances de direction du théâtre qui ont
décidé de mettre en liquidation. Toutefois, il faut remarquer que le théâ·
tre situé Place des Martyrs est toujours en cours de rénovation et qu'il
devrait être terminé dans les prochains mois. 1998 verra donc au mini·
mum l'ouverture de deux lieux théâtraux entièrement rénovés en
Région bruxelloise (Mr Picquéannonce ensuite lamise surpieddu
processus démocratique - et s cejour unique - qui a aboutià la dési
gnation de GenevièveDrue!à la direction des Tanneurs/
Par ailleurs, une vaste concertation a eu lieu pour l'élaboration du

décret sur les Arts de la Scène. Cette procédure aboutira à deux jour
nées de discussion qui y seront consacrées et qui réuniront l'ensem
ble des secteurs concernés.
C'est avec beaucoup de plaisir que je découvre tous les trois mois

votre publication et je vous en remercie.

Le Théâtre Le Café
bénéficie de l'aide

des Tournées Art et Vie et de la Cocof

Mais de rien, Monsieur leministre. Tout leplaisir estpour nous.
En espérant vivement que laprocédure démocratique remarquablement
initiée au Théâtre des Vanneurs puisse s 'élargir à toutes les nomina
tions politiques dans le domaine artistique. Au Botanique, au Cirque
Royal et dans les Centres Dramatiques Régionaux, par exemple.

Agamemnon Castafiore-Haddock

Courrier des lecteurs
Mr Charles Herscovici, avocat à Ixelles, nous prie de
publier la mise au point suivante :

Je prends connaissance du numéro 22 de votre périodique ''Le
Chien Ecrasé" dont vous ôtes l'édltour rosponaable. J'apprécie le con
tenu de ce numéro, y compris ce qui concorno Magritte.

Vous comprendrez, dès lors, qu'il m'est d'autant plus désagréable
pour ne pas dire intolérable, de voir mon nom confondu avec celui de
mon homonyme (Charly Herscovici). Aussi, je vous Invite à signaler
dans votre prochain numéro que "Charles Herscovici, 125 avenue du
Pesage à 1050 Bruxelles n'a rien de commun avec son homonyme
(Charly Herscovici) dontle nom figure en marge des reproductions des
tableaux de Magritte".

Charles Herscovici
Voilà quiest fait, avecnos excuses à Charles, parailleurspèred'Anne
Herscovici, conseillère communale ECOLO à Ixelles. Nousprofitons de
l'occasionpour signaler à nos lecteurs que notre camarade Ivan Fox
n'a rien à voirniavecPierreniavecJonathan Fox, deux autresillustres
figures théâtre/es bruxelloises; que c'est Charles Degotte, lepère, et
non CharlieDegotte, le fils, quia dessinéle Flagada etlesMotards; et
que ClaudeSemai, lui, n'a strictementrien à voiravecuncertain Claude
Semai, ingénieurphysicien à L'UCL, découvertparhasard surINTER·
NETavec une tête quin'estpas le bonne. Percontre,XavierSchaffers
du Caféest bien le célèbreXavier Scheffers, grâce à son don naturel
d'ubiquité. Pouréviter touteambiguitépatronymale, nous signerons à
l'avenir nos spectacles Che Hernandez Maiakosvski, Charles-Henri
Shakes Marién, Agamemnon Caste/iore-HaddocketXavierSchaffers.


